
Premier éclairage sur les PME
de l’industrie française en 1998
à partir de l’échantillon
Centrale de bilans

La présente étude a été réalisée en juin 1999 à partir d’une population de
7 518 entreprises de moins de 500 salariés soumises à l’impôt sur les sociétés
et employant 447 102 personnes en 1998. Menée sur un échantillon
nécessairement restreint à ce moment de l’année, l’analyse conduite ne
prétend pas à l’exhaustivité et n’a pour seule ambition que de fournir un
premier éclairage sur le comportement des petites et moyennes entreprises
(PME) en 1998. Elle précède l’étude qui sera menée sur un échantillon complet
de PME et de grandes entreprises et représentatif de l’ensemble des
entreprises de l’industrie manufacturière : « La situation des entreprises
industrielles – Bilan 1998 » à paraître en septembre prochain.

Le présent échantillon, constitué le 31 mai 1999, a pour taux de couverture
20,4 % en termes d’effectifs par rapport aux PME du fichier exhaustif des
firmes imposées sur les bénéfices industriels et commerciaux au régime du
bénéfice réel normal (BIC-BRN) de l’INSEE.

Les performances des entreprises, en 1998, prolongent celles de l’exercice
précédent et font ressortir :

– une accélération marquée de l’activité due à la vigueur de la demande intérieure,
favorisée par la reprise de l’investissement et le dynamisme de la consommation
des ménages :

– une croissance significative des effectifs,

– une progression sensible de l’investissement, qu’il soit productif ou immatériel ;

– une consolidation des indicateurs de marge et de rentabilité :

– une répartition de la valeur ajoutée globale caractérisée principalement par un
nouvel allégement des charges financières,

– un recul du taux d’autofinancement lié à la reprise de l’investissement ;

– une poursuite de l’amélioration des structures financières, reflétant :

– un nouveau repli du taux d’endettement malgré une légère reprise du recours au
crédit,

– une bonne couverture des capitaux investis par des financements stables,

– un allégement de la contrainte de solvabilité dû à la réduction des intérêts versés
sur les capitaux empruntés,

– une amélioration de la trésorerie.

Nadine FOUCHER
Annie SAUVÉ

Direction des Entreprises
Observatoire des entreprises
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Caractéristiques de l’échantillon des PME de l’i ndustrie

Échantillon Centrale de bilans 1998 INSEE 1996
NES BIC-BRN Taux de
Niveau Nombre Valeur ajoutée (a) Effectifs (a) Effectifs (b) couverture
« 16 » d’entreprises Montant

en millions
de francs

Structure
en %

Nombre
en unités

Structure
en %

Structure
en % en %

EB 983 18 078 13,7 54 822 12,3 13,5 18,5
EC 1 441 25 625 19,4 88 586 19,8 22,1 18,3
ED 140 2 895 2,2 11 281 2,5 2,3 22,5
EE 1 520 26 433 20,0 89 185 19,9 19,5 20,9
EF 3 434 58 980 44,7 203 228 45,5 42,7 21,7
Industrie 7 518 132 011 100,0 447 102 100,0 100,0 20,4

EB : industries agro-alimentaires EE : industrie des biens d’équipement
EC : industrie des biens de consommation EF : industrie des biens intermédiaires
ED : industrie automobile

NB : PME : effectifs ≤500
(a) En 1998
(b) En 1996

1. Une forte progression de l’activité

Après un accroissement déjà marqué, en 1997, de leur chiffre d’affaires (+ 5,2 % en
valeur), les PME ont réalisé une expansion encore plus forte de leur activité en 1998
(+ 6,4 %).

Cette accélération s’explique par :

– une demande intérieure très forte, favorisée par une augmentation de l’investissement
des entreprises et un dynamisme accru de la consommation des ménages. Ce
dynamisme a été entretenu par des gains de pouvoir d’achat générés par les créations
d’emplois, un mouvement de désinflation, ainsi qu’une baisse conjuguée des taux
d’intérêt et d’épargne ;

– une progression de la production plus importante que celle de l’année précédente
(+ 6,5 %, contre + 5,4 % en 1997), accompagnée d’une très légère augmentation des
stocks ;

– une croissance sensible du volume des exportations (+ 4,9 %), mais moindre que
celle de l’activité, expliquant un taux d’exportation (exportations/chiffre d’affaires)
en légère baisse (23,0 %, contre 23,4 % en 1997).

L’évolution positive du chiffre d’affairesa été particulièrement marquée dans
l’industrie automobile et les biens d’équipement (respectivement + 12,2 % et + 9,7 %
en valeur), secteurs particulièrement concernés par le dynamisme de la consommation
des ménages.

La croissance a été plus modérée dans les biens de consommation et les biens
intermédiaires (+ 4,5 % et + 7,1 %) et elle a marqué le pas dans les industries agro-
alimentaires (+ 3,4 % en1998, contre + 6,3 % en 1997), en raison de la baisse de la
demande extérieure.
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La valeur ajoutéedans l’ensemble des PME a enregistré, en 1998, une hausse sensible
(+ 4,8 % en valeur) mais moindre qu’en 1997. En revanche, la progression des
consommations intermédiaires a été plus forte en 1998 (+ 7,3 %) que l’année
précédente (+ 5,6 %), par suite du développement de la sous-traitance (+ 12,3 %) et des
autres achats et charges externes (+ 7,5 %).

Cette variation plus modérée de la valeur ajoutée est imputable aux PME des industries
agro-alimentaires. En effet, le taux de croissance de la valeur ajoutée dans ces
industries a chuté de 8,7 % en 1997 à 2,4 % en 1998, tandis qu’il s’améliorait dans tous
les autres compartiments économiques, en particulier dans l’industrie automobile où il
a atteint 8,7 %, contre 4,9 % en 1997.

La variation plus forte de la production globale1 (+ 6,5 %) en regard de celle de la
valeur ajoutée (+ 4,8 %) a entraîné la légère baisse dutaux de valeur ajoutée(valeur
ajoutée/production globale), à 31,3 % en 1998, contre 31,8 % en 1997.

Taux de variation de la valeur ajoutée
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EB : industries agro-alimentaires EE : industrie des biens d’équipement
EC : industrie des biens de consommation EF : industrie des biens intermédiaires
ED : industrie automobile

1 Production globale = production + ventes de marchandises + subventions d’exploitation
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2. Une croissance marquée des effectifs
et un investissement en progression

2.1. Les effectifs

En 1998, une nouvelle progression des créations d’emplois a été enregistrée dans
l’ensemble des PME de l’industrie manufacturière, avec un taux supérieur à celui de
l’année précédente : + 2,2 %, contre + 1,7 % en 1997.

Cette progression a été particulièrement marquée dans les PME de l’industrie
automobile et des biens intermédiaires (respectivement + 3,0 % et + 3,1 %).

Les recrutements dans les PME des industries de biens d’équipement se sont poursuivis
à un rythme un peu inférieur à celui de l’année précédente (+ 2,4 %, contre + 2,6 % en
1997).

Les industries agro-alimentaires ont bénéficié d’une hausse de 2,1 % (contre + 1,8 %
en 1997). En revanche, les effectifs des industries de biens de consommation se sont
stabilisés.

Le rendement apparent de la main-d’œuvre (valeur ajoutée/effectifs) a augmenté de
2,5 %, passant de 288,1milliers de francs en1997 à 295,2milliers en1998.

2.2. L’investissement

L’investissement productifa progressé de façon significative en valeur (+ 12,4 % en
1998). Ces résultats corroborent ceux de l’enquête sur la durée d’utilisation des
équipements dans l’industrie, dans laquelle les chefs d’entreprise se montraient
favorables à la mise en place de nouveaux équipements au cours de la période
octobre 1997-septembre 19982.

Cette évolution a été contrastée selon les compartiments économiques.

En forte progression dans les PME des biens de consommation (+ 14,6 %) et des biens
intermédiaires (+ 15,0 %), l’investissement productif a augmenté de façon plus
modérée dans celles des industries agro-alimentaires (+ 7,8 %) et des biens
d’équipement (+ 7,6 %).

En revanche, il a reculé dans les PME de l’industrie automobile.

Le rythme d’accroissement de l’investissement productif, supérieur à celui de la valeur
ajoutée, induit une hausse sensible dutaux d’investissement productif(investissement
productif/valeur ajoutée) qui s’établit à 13,4 %, contre 12,5 % en 1997.

Dans le prolongement des deux années précédentes,l’intensité capitalistique
(équipement productif par salarié) a continué de croître (+ 4,4 %) dans tous les
compartiments économiques, passant de 364 000 francs à 380 000 francs.

2 Cf. étude de Yves Lecoupeur : « La durée d’utilisation des équipements dans l’industrie – Résultats de
l’enquête 1997 » (Bulletin de la Banque de Francen° 50 – février 1998)
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Le taux d’investissement immatériela progressé de 5,5 %, taux légèrement supérieur à
celui de 1997 (4,9 %). Cette variation a été modulée selon les secteurs.

En diminution dans le secteur automobile (– 4,6 %),l’investissement immatériela crû
dans les autres compartiments économiques, en particulier dans les industries agro-
alimentaires (+32,0 %), où le poste « brevets et logiciels » a été multiplié par quatre,
laissant à penser que les PME misent sur l’innovation (développement des bio-
technologies...).

Les besoins en fonds de roulement d’exploitationont augmenté de 4,3 %, traduisant
une accélération par rapport à 1997 (3,1 %).

Cependant, leur évolution n’a pas suivi exactement celle de l’activité, puisque, exprimé
en jours de chiffre d’affaires, leur poids s’est réduit de 1,1 jour (72,3 jours, contre
73,4 jours en 1997), en raison de l’allégement des charges nées du crédit
interentreprises et d’une contraction des délais de rotation des stocks.

3. Stabilité des taux de marge
et de la rentabilité

Les hausses de même amplitude de la valeur ajoutée et des charges de personnel ont
entraîné une croissance d’importance équivalente de l’excédent brut d’exploitation (de
l’ordre de 5 %). Cette progression a été plus faible que celle observée en 1997, letaux
de marge(excédent brut d’exploitation/valeur ajoutée) restant stable, à 27,6 %.

En progression dans l’automobile, les biens d’équipement et les biens intermédiaires,
l’excédent brut d’exploitation a peu varié dans les biens de consommation et fléchi
dans les industries agro-alimentaires.

Le taux de marge brute d’exploitation(excédent brut d’exploitation/chiffre d’affaires)
des PME de l’industrie manufacturière est demeuré stable, à 8,7 %, marquant ainsi un
palier après le repli observé depuis le début de la décennie quatre-vingt-dix.

La rentabilité brute du capital d’exploitation(excédent brut d’exploitation/capital
d’exploitation3) a très légèrement fléchi (– 0,2 point), à 14,3 %, en raison de
l’accroissement conjugué des investissements et des besoins en fonds de roulement
d’exploitation des PMI soucieuses de répondre à la vigueur de la demande intérieure.
Cette rentabilité a progressé, toutefois, de 1 point, à14,9 %, dans les PME de
l’industrie automobile, et de 0,2 point, à 17,2 %, dans celles des biens d’équipement,
secteurs d’activité qui, en 1998, ont comparativement un peu moins investi que les
autres.

L’intégration des produits et charges hors exploitation n’a pas modifié les
performances des firmes.La rentabilité brute globale(excédent brut global/capital
engagé) est restée pratiquement stable, à 11,7 %, en raison de la progression
harmonieuse des différents indicateurs de résultats et du capital engagé4.

3 Capital d’exploitation = équipement productif + besoins en fonds de roulement d’exploitation
4 Capital engagé = financement propre + groupe et associés + endettement y compris crédit-bail
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4. Répartition de la valeur ajoutée

L’évolution de la répartition de la valeur ajoutée globale5 a été caractérisée par une
nouvelle baisse du poids descharges salarialesdans les PME (– 0,3 point, à 71,9 % de
la valeur ajoutée globale). Toutefois, cette réduction est la résultante d’évolutions
différentes selon les secteurs : une progression dans les industries agro-alimentaires et
les biens de consommation et une diminution dans les autres secteurs dont l’industrie
automobile. On a constaté dans ce dernier secteur une baisse de 2,5 points de la part
des frais de personnel dans la valeur ajoutée globale, intervenant après une hausse de
1,7 point en 1997.

Sous l’effet conjugué de la bonne maîtrise de l’endettement et de la réduction du coût
du crédit,les intérêts versés aux prêteursont diminué de 5,0 % et ne représentent plus
que 2,7 % de la valeur ajoutée, contre 3,0 % en 1997.

Alors queles intérêts versés au groupe et associéssont demeurés relativement stables,
lesdividendes distribuésaux actionnaires ont progressé de 8,7 %. Cet accroissement a
été particulièrement sensible dans les industries agro-alimentaires (+ 27 %) et les biens
intermédiaires (+ 9 %), ainsi que dans l’industrie automobile où ils ont plus que doublé.

La part del’impôt sur les bénéficesaugmente de 0,5 point, en raison de l’évolution
favorable des résultats de 1997 observée dans l’ensemble des secteurs de l’industrie
manufacturière. Cette progression reflète une forte augmentation (+ 16,7 %) du
montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté par les PME.

Après deux années consécutives de hausse, la part del’autofinancementa légèrement
diminué, (– 0,2 point) dans les PMI. Cette observation d’ensemble masque des
disparités selon les secteurs : un recul dans les industries agro-alimentaires
(– 1,8 point), l’automobile (– 0,7 point) et les biens de consommation (– 0,6 point), une
stabilisation dans les biens intermédiaires et une augmentation dans les biens
d’équipement (+ 0,8 point).

5 Valeur ajoutée globale = valeur ajoutée + produits et charges hors exploitation
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Répartition de la valeur ajoutée
En 1998

Intérêts sur endettement
2,7 %

Distribution associés
5,0 %

Charges de personnel
71,9 %

Impôts sur bénéfices
5,4 %

Autofinancement
14,9 %

En 1997

Intérêts sur endettement
3,0 %

Distribution associés
4,9 %

Autofinancement
15,1 %

Charges de personnel
72,1 %

Impôts sur bénéfices
4,9 %

Ainsi, la croissance de l’activité et des résultats, dès 1997, a contribué à l’augmentation
de la part de la valeur ajoutée globale revenant à l’État et aux actionnaires, alors que se
réduisait la fraction destinée aux prêteurs, aux salariés, ainsi que celle restant à la
disposition de l’entreprise. Dans ce contexte, la capacité d’autofinancement6 a
progressé de près de 5 %.

L’augmentation plus modérée de la capacité d’autofinancement nette7 (+ 3,5 %) et le
développement du financement propre (+ 6,9 %) ont provoqué un léger fléchissement
de la rentabilité financière8, de 4,3 % en 1997 à 4,2 % en 1998.

En rapportant la capacité d’autofinancement nette aux capitaux propres, il est possible
de calculer une notion plus communément utilisée : la rentabilité financière des fonds
propres. Celle-ci atteint 9,5 % en 1998, contre 9,8 % en 1997.

6 Capacité d’autofinancement = autofinancement + dividendes
7 Capacité d’autofinancement nette = capacité d’autofinancement – (dotations nettes aux amortissements

d’exploitation + amortissements dans loyers de crédit-bail + variation des provisions d’exploitation)
8 Rentabilité financière = capacité d’autofinancement nette/financement propre

Cette définition, spécifique à la méthodologie Centrale de bilans, basée sur une vision économique de
l’entreprise, minore le niveau de rentabilité financière habituellement utilisée par les analystes.
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5. Progression des emplois

5.1. Évolution des emplois

Avec une augmentation de près de 10 % des emplois, letaux d’emplois nets de
cession9 (emplois nets/valeur ajoutée) est passé de 16,7 % en 1997 à 17,5 % en 1998.

Évolution des emplois nets de cession

(en pourcentage de la valeur ajoutée)
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a : investissement productif b : acquisitions de participations nettes de cession
c : variation des BFRE d : variation des BFRHE

(besoins en fonds de roulement d’exploitation) (besoins en fonds de roulement hors exploitation)
e : variation des disponibilités f : total

Cette évolution est essentiellement due à la reprise de l’investissement, ainsi qu’à une
variation positive, en forte progression, des besoins en fonds de roulement
d’exploitation.

Les mouvements liés aux opérations de croissance externe ont également contribué à la
progression des emplois nets de cessions. Certes, en 1998, les acquisitions de
participations et titres immobilisés par les PME ont été moins élevées qu’en1997, où
elles avaient augmenté de près de 30 %. Mais, au cours de cette même année, les
opérations de cessions avaient également été importantes, alors qu’elles ont été plus
réduites en 1998. Globalement, on observe une augmentation de plus de 17 % des
acquisitions de participations nettes de cessions.

9 Les emplois « nets de cession » sont essentiellement constitués des investissements nets, le complément se
partageant entre variation des besoins en fonds de roulement et variation des disponibilités.
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La forte progression des emplois nets de cessions dans les biens d’équipement d’une
part, dans les biens intermédiaires et les biens de consommation d’autre part, reflète
une variation positive accentuée des besoins en fonds de roulement d’exploitation dans
le premier secteur mentionné, la croissance des investissements dans les deux autres.
En revanche, les emplois nets de cessions ont diminué dans les industries agro-
alimentaires et l’automobile.

En raison de l’augmentation très modérée de l’autofinancement (+ 3,3 %) et de la
progression sensible des emplois nets de cessions, les PME industrielles ont enregistré
un repli de leurtaux d’autofinancement(autofinancement/emplois nets) de 5,4 points, à
85,3 %, en 1998 ; l’industrie automobile constitue une exception à cette tendance
générale, puisque le même taux s’inscrit en progrès, de 72,1 % à 85,4 %, en 1998.

5.2. Une nouvelle amélioration
des structures financières

5.2.1. L’endettement

Afin de bien appréhender le comportement financier des PME industrielles, l’analyse
de l’endettementsera effectuée selon deux approches différentes : en structure et en
évolution.

– En structure

La part du financement propre10 et, dans une moindre mesure, des apports du groupe et
des associés représente, en 1998, un pourcentage du capital engagé plus élevé que
l’année précédente ; dans ces conditions, l’endettement a corrélativement diminué. Ceci
traduit la diminution de l’ensemble des composantes de l’endettement : la part de
l’endettement bancaire de moyen et long termes revient ainsi de 10,0 % à 9,8 % du
capital engagé, celle des concours bancaires courants de 6,9 % à 6,6 %.

– En évolution

L’examen de l’évolution des différentes sources de financement de l’entreprise montre
la progression de plus de 6 % de ce capital engagé. Ceci reflète une légère
augmentation des financements d’origine bancaire, qu’ils soient de long terme (+ 3 %)
ou de court terme (+ 2 %), afin de faire face aux besoins liés à la progression de
l’activité et à la reprise de l’investissement, ainsi qu’une hausse du financement propre
(+ 7 %).

Le renforcement des capitaux propres, dans un contexte de légère reprise de
l’endettement, a permis la poursuite de l’assainissement des structures financières des
PME.

En conséquence,le taux d’endettement11 recule à nouveau, à 31,2 % en 1998, contre
32,3 % en 1997, poursuivant ainsi ce mouvement amorcé en 1995.

10 Financement propre = capitaux propres + amortissements et provisions
11 Taux d’endettement = endettement + groupe et associés/financement propre

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 67 – JUILLET 1999 53



Premier éclairage sur les PME de l’industrie française en 1998

Taux d’endettement
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La baisse du taux d’endettement est générale quel que soit le secteur étudié. Ce repli est
dû à la conjugaison de deux phénomènes : l’augmentation du financement propre des
PME de l’ensemble des secteurs de l’industrie manufacturière d’une part, et la
progression relativement modérée de l’endettement ou même sa réduction dans les
PME des industries agro-alimentaires et de l’automobile d’autre part.

5.2.2. La couverture des capitaux investis

Le taux de couverture des capitaux investis12 par le financement stable13 (financement
stable/capitaux investis) a peu varié par rapport à son niveau de la fin de 1997 et ressort
à 102,7 %. Il s’inscrit en léger recul dans les biens de consommation et les biens
d’équipement. Globalement, grâce à la progression des ressources stables, les PME de
l’industrie manufacturière sont parvenues à maintenir leur bon équilibre financier (ratio
supérieur à 100 % dans l’ensemble des secteurs analysés) au cours de cette période de
progression sensible de l’activité caractérisée par une augmentation de l’investissement
et des besoins en fonds de roulement.

12 Capitaux investis = équipement productif + actifs immobilisés hors exploitation + besoins en fonds de
roulement d’exploitation

13 Financement stable = financement propre + groupe et associés (dans dettes financières) + emprunts et
obligations

54 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 67 – JUILLET 1999



Premier éclairage sur les PME de l’industrie française en 1998

5.2.3. Le ratio de solvabilité

La part des charges financières dans l’excédent brut global14 est revenue de 12,5 % à
11,3 %, ce qui traduit unallégement de la contrainte de solvabilité. Cette amélioration
est due à la réduction des intérêts versés sur les capitaux empruntés, en raison du recul
du coût de l’endettement, et à la croissance de l’excédent brut global (+ 5,5 %) en
1998. Cette évolution favorable est observable dans tous les secteurs d’activité.

5.2.4. La trésorerie

La croissance de l’excédent brut d’exploitation ayant été supérieure à la hausse des
besoins en fonds de roulement,l’excédent de trésorerie globale15 a progressé de 3,8 %
en 1998.

En augmentation particulièrement sensible dans les biens intermédiaires (+ 10,0 %) et
dans l’industrie automobile (+ 7,5 %), cet indicateur a diminué de près de 5 %, en
revanche, dans les industries agro-alimentaires.

La trésorerie nette16 des PME s’est très légèrement améliorée au cours de
l’exercice 1998. Sa part dans le capital engagé est passée de 1,4 % à 1,5 %, reflétant le
dynamisme des PME en matière d’investissement.

L’évolution de la trésorerie nette a été diversifiée selon les secteurs. Dans les industries
agro-alimentaires, où les crédits bancaires courants étaient supérieurs aux disponibilités
en 1997, la trésorerie nette redevient positive en 1998 (+ 0,1 % du capital engagé,
contre – 0,3 % l’année précédente). Dans l’automobile, elle s’améliore, mais demeure
négative (– 0,2 % du capital engagé, contre – 0,6 % en 1997). Dans les biens
intermédiaires, où elle représentait 0,1 % du capital engagé en 1997, elle progresse à
0,4 % en 1998.

Dans les biens de consommation et les biens d’équipement, elle se dégrade légèrement,
revenant de, respectivement, 4,2 % à 3,7 % et 5,3 % à 5,1 % du capital engagé d’une
fin d’exercice à l’autre, la situation de trésorerie des PME de ces deux secteurs
demeurant toutefois relativement aisée.

14 Excédent brut global = excédent brut d’exploitation + produits et charges hors exploitation
15 Excédent de trésorerie globale = excédent brut global – variation des besoins en fonds de roulement
16 Trésorerie nette = disponibilités – crédits bancaires courants
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